DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - Arrondissement de Sélestat-Erstein
Extrait du Registre des Délibérations du Comité Syndical
Séance du 21 octobre 2021 – Innenheim
Sous la Présidence de Monsieur Michel HERR
Nombre de membres en exercice : 50
Nombre de membres présents ou représentés : 40

Délibération n°12-2021 : Animation du réseau d’entreprises Ac:tion ;
Le territoire dispose d’un réseau riche et diversifié d’entreprises industrielles mais qui se
connaît peu et a peu l’habitude d’échanger et de collaborer ensemble.
Les collectivités et les entreprises partagent la conviction de l’existence d’un potentiel
important et d’une volonté commune de collaborer en faveur d’un développement
« gagnant-gagnant » entre le territoire et les entreprises.
Ainsi, depuis 2017 sous l’impulsion de l’ADIRA, des collectivités territoriales et de la Région
Grand Est, un réseau d’entreprises s’est constitué à l’échelle de l’Alsace Centrale, piloté par
l’ADIRA et en lien avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace. Patrick
REMERINGER, Directeur général de l’entreprise Bürkert à Triembach-au-Val est le
chef de file de ce réseau.
Les objectifs de ce réseau sont notamment les suivants :







Connaissance des compétences et expertises sur le territoire ;
Création de valeurs communes ;
Echanges de bonnes pratiques entre entreprises ;
Partage de ressources : compétences, équipements, matériels, achats groupés ;
Promotion des métiers ;
Favoriser la croissance des territoires par un renforcement du tissu industriel : mise en
œuvre de projets communs remontant des besoins des entreprises et pouvant être
traité localement.

Plusieurs rencontres ont eu lieu et, depuis, des entreprises du secteur du Piémont, d’Erstein
et de la Bruche ont progressivement rejoint le réseau. Ce projet a été inscrit et reconnu
dans le cadre du dispositif « Territoires d’Industrie » porté par l’Etat.
D’abord connu sous le nom de Connec’team, il a récemment été dénommé AC:TION :
Alsace Centrale : Territoires d’Industrie, Organisations Novatrices et Solidaires.
Aujourd’hui pour renforcer le réseau et amplifier ses actions, il apparaît nécessaire de
renforcer les moyens humains par le biais du recrutement d’un animateur.
A l’instar de l’expérience du réseau RESILIEN en Alsace du Nord, un portage
public, dont le chef de file serait le PETR de l’Alsace Centrale, est envisagé pour
une durée de 2 ans avec le soutien financier de l’Etat à hauteur de 80 000€.

Pour réunir toutes les conditions au bon fonctionnement de ce réseau, il ressort des
discussions qu’une aide des collectivités à hauteur de 20 000€/an, soit 40 000€ pour la
totalité de la mission, serait nécessaire avant que le réseau puisse fonctionner sans
participation publique.
Dans la mesure où ce réseau comprend des entreprises des secteurs du Piémont, d’Erstein
et de la Bruche, les PETR du Piémont des Vosges, de la Bruche et la Communauté de
Communes du canton d’Erstein ont été invités à rejoindre les réflexions et à participer au
financement de ce réseau dont les modalités restent à définir par voie de convention.
En conclusion, le PETR du Piémont des Vosges serait amené à apporter une contribution de
l’ordre de 5 000€/an sur les 2 prochaines années.
Budget prévisionnel sur 2 ans :

DEPENSES

Frais salariaux
Frais de mission
déplacements,
hébergement,
restauration
Frais de communication
site internet, évènements
Petits matériels et
équipements
ordinateur, téléphone,
mobilier de bureau
TOTAL

RECETTES
100
000

8
000

Territoires
d'Industrie

80
000

10
000

PETR et
CCCE

40
000

2
000
120
000

120
000

Le Comité syndical,
DÉCIDE
1) DE VALIDER le principe d’une ingénierie entre les différents partenaires que sont : le
PETR Sélestat Alsace Centrale, le PETR du Piémont des Vosges, le PETR Bruche Mossig et la
Communauté de Communes du Canton d’Erstein ;
2) D’AUTORISER le Président à signer tout acte relatif à la mise en œuvre de cette
démarche ;
3) D’INSCRIRE les crédits nécessaires au budget du PETR au titre de l’exercice 2022 ou
de mobiliser les crédits au budget 2021 dans l’hypothèse d’un recrutement avant la fin de
l’année.
Pour extrait conforme
OBERNAI, le 22 octobre 2021

Michel HERR
Président

